À conserver tout au long de
l’année scolaire
2019-2020
Rue de Chastre, 83
1325 Corroy-le-Grand
L’entrée dans l’école se fait par la
rue de l’Eglise.
Tél/fax : 010/45 74 92
Email : direction@ecoledecorroy.be
Site : www.ecoledecorroy.be

Carnet d’informations pour les parents
La direction
Angélique Jordens est disponible sur rendez-vous uniquement.
Tél : 010/45 74 92 (veuillez laisser un message)
Adresse mail : direction@ecoledecorroy.be
Accueil extra-scolaire
Vous pouvez joindre les accueillant(e)s pendant les heures d’accueil : 0491/08 23 15
Coordinateur : Xavier Gobeau 010/68 72 12 (bureau) – 0496/52 96 59
Activités extra-scolaires
Coordinatrice : Bénédicte Cuypers : 010/68 72 12 (bureau) - 0499/75 84 45

L’équipe éducative vous souhaite la bienvenue dans notre école !
C’est toute une équipe qui contribue au bon fonctionnement de l’école :
 La direction : Angélique Jordens
 Aides administratives : Christine (le lundi et jeudi toute la journée)
Maëlle (le mardi matin)
 Les enseignants :
Accueil/1e maternelle: Lysiane Browet et Sophie Vanderbeck.
Puéricultrice : Sabine Fontaine.
1e/2e/3e maternelle : Corinne Hesbois, Luc Desmet, Joëlle Kempeners, Françoise
Bosse
Musique : Claudine Quenon
Psychomotricité : Sylvain Maraite
Natation : les moniteurs de Sport Culture
1e/2e primaire : Pascale Beyens, Nathalie Singelée/Myriam Vandendriessche,
Laurence Nelis.
Soutien pédagogique en P1/P2 : Myriam Vandendriessche
3e/4e primaire : Sabine Daix, Cindy Guillemain, Marie Jeurissen
5e/6e primaire : Émilie Mertens et Vinciane, Nathalie Troosters, Nicolas Pochet
Enseignantes de l’intégration : Marie Delannoy, Marie Gijbels et Marie Dumont.
Enseignante FLA : Elodie Moens
Enseignantes « Objectif lecture » : Vinciane Vandermeulen et Laureline
Vanderstraeten
Néerlandais : en 1e P, 2e P et 3e /4e : Tanja Stas
en 5e/6e P : Stéphanie Delimme
Gymnastique: Vincent Meunier, Françoise Vanhoutvinck et Catherine Bourlet
Morale : Oriane Philippe
Religion catholique : Anne-France Beguin.
Religion protestante : Christine Demeny.
Religion islamique : Hakim El Khayari
Philosophie et citoyenneté : Sophie Scossiroli et Barbara Tilman.
 La bibliothécaire : Julie Eugène

 Les logopèdes : Sophie Timmermans et Marie-Amélie Materne
A la demande des parents, l’enfant peut être testé et pris en charge pendant les
heures scolaires. Cependant, il n’est pas toujours possible de répondre à tous les
besoins pendant le temps scolaire. Sophie - 0479/72.27.68 et Marie – 0496/06.32.03
 Les accueillant(e)s : Linda, Patricia, Hélène, Frédéric, Coralie, Isabelle, Laetitia, Thomas
et Christine.
 La clean team/service repas : Valérie, Quentin, Marie-Claire, Antoine, Coralie et Maud.
 Le PSE. : Nous travaillons avec Le médecin et infirmières du Service Provincial de
Promotion de la Santé à l’Ecole de Wavre
51, Avenue Bohy– 1300 Wavre – tél : 010/22 38 95
Les enfants se rendent à Wavre pour passer la visite médicale. Un compte-rendu de
cette visite vous sera transmis par l’intermédiaire de votre enfant (lettre sous
enveloppe dans la farde d’avis).
 Le PMS. : Nous travaillons avec le Centre PMS libre de Jodoigne
31A, Chaussée de Charleroi à 1370 Jodoigne
tél : 010/ 81 26 27 - Fax : 010/81 61 72. Permanence téléphonique
À la demande des parents, l’équipe effectue une observation en classe, un entretien
individuel avec l’enfant. Des rencontres réunissent tous les intervenants.
Notre équipe : Nadège Vanderick, psychologue, Cédric Pacolet, assistant social et
Aude Fierens, infirmière.
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Informations pratiques
Calendrier scolaire
Congés scolaires
Rentrée scolaire

Lundi 2 septembre 2019

Fête de la Communauté française

Vendredi 27 septembre 2019

Congé d'automne

Du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre 2019

Commémoration du 11 novembre

Lundi 11 novembre 2019

Vacances d'hiver

Du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier 2020

Congé de détente

Du lundi 24 février au vendredi 28 février 2020

Vacances de printemps

du lundi 6 avril au vendredi 17 avril 2020

Fête du Travail

Vendredi 1er mai 2020

Congé de l’Ascension

jeudi 21 mai et vendredi 22 mai 2020

Congé de la Pentecôte

lundi 1er juin 2020

Les vacances d'été débutent le

Mercredi 1er juillet 2020

Calendrier des événements
Assemblée générale de l’Association des parents : vendredi 4 octobre 2019
Souper des parents : vendredi 4 octobre 2019
Chants et Marché de Noël : Vendredi 13 décembre 2019
Portes ouvertes de l’école : Jeudi 2 avril 2020 de 16h à 18h
Marché aux fleurs : mai 2020 (date à déterminer)
Fête de l’école : samedi 9 mai 2020.
Soirées d’information organisationnelle et pédagogique
Les enseignants organisent une soirée d’information pédagogique pour les parents de leur
cycle. Les dates sont communiquées via le carnet d’avis ou le journal de classe.

Journées pédagogiques

Trois journées pédagogiques sont organisées par année scolaire. Ces jours-là, les cours sont
suspendus mais l’accueil extra-scolaire fonctionne aux heures habituelles.
- 17 octobre 2019
- maternelles et primaires
- 5 décembre 2019
- maternelles et primaires
- 20 février 2020
- maternelles et primaires
- 30 avril 2020
- uniquement les maternelles !

Horaire des activités

Le matin : Début des activités : à 8h45 en primaire et en maternelle.
Fin des activités : à 12H20 en maternelle et en primaire.
L’après-midi : les activités reprennent à 13H35 et se terminent à 15H15 pour tous.
Le mercredi : les activités se terminent à 12H20 pour tous.
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Accueil extra-scolaire

Vos enfants sont accueillis tous les matins dès 7H00 à et les après-midi de 15H15 à 19H00.
Le mercredi après-midi, l’accueil extra-scolaire est ouvert de 12H20 à 19H00.
Une participation aux frais est fixée par la commune (se référer au document communal reçu
au début septembre).
Activités parascolaires : musique, langue, yoga,...

Transport scolaire

Le transport scolaire est organisé par le MET. Les conditions d’accès à ce service et les
documents nécessaires pour l’inscription sont disponibles auprès de Christine au secrétariat
le lundi ou le jeudi ou en la contactant par mail :Christine.Vanderbeck@chaumont-

gistoux.be
Repas chaud, potage
C’est la société TCO Service qui fournit les repas chauds et le potage. Pour toute

information concernant l’inscription, la facturation, et les décommandes veuillez-vous référer
au document communal. Les inscriptions se font via l’Apschool avant le 15 du mois
précédent. Pour toute question concernant les réservations ou la facturation, veuillez
contacter Madame Yvette Dermien par mail : facturation@chaumont-gistoux.be
Remarque : il n’y a pas de livraison le mercredi. Les enfants qui restent l’après-midi
apportent leur pique-nique.
Par mesure d’hygiène, le pique-nique (tartines et boisson) doit être transporté
dans un sac fermé et identifié.

Collations

En maternelle: les collations du matin sont collectives. Les enseignants vous donneront le
menu de la semaine et le calendrier de la tournante.
En primaire : Les enfants apportent leur collation pour la récréation du matin. Le lundi,
mardi, jeudi et le vendredi, les enfants doivent apporter une collation composée de fruits
frais ou secs et/ou de légumes. Le mercredi, ils peuvent apporter une collation de leur choix
ce jour-là. Attention, les chips, sodas, bonbons et chique ne sont pas considérés comme des
collations. Ils resteront donc dans le cartable.

Frais scolaires

Les frais à payer à la commune ou à l’école sont définis comme suit:
A. Facturation de la commune (tarifs et réglementation : voir document communal)
 Repas chauds / potage
 accueil extra-scolaire
 piscine
 activités culturelles, classes de dépaysement
Chaque mois, chaque enfant recevra dans sa farde d’avis, le décompte des frais du mois
écoulé.
B. Facturation de l’école :
 les 18,00€ pour l’achat du matériel individuel pour les élèves de primaire.
 les diners de cycle ou d’école (de 1,00€ à 3,00€)
 les photos individuelles ou collectives (si les parents les souhaitent)

Les parents dans l’école


L’Association des Parents coordonne avec les enseignants plusieurs événements :
souper de parents, un marché de Noël, la fête de fin d’année, …
Contact :
Christophe Coq (Président) : 0477/96.52.37.
Bérénice, Laurence, Laetitia, Violaine, Sara et Elsa
apecoledecorroy@gmail.com
 Le conseil de participation réunit des représentants du P.O., du monde associatif,
des enseignants, des parents, du personnel de l’accueil extra-scolaire et d’entretien.
Ses principaux mandats sont l’approbation du rapport d’activité (chaque année) et du
projet d’établissement (tous les trois ans).
Contact : Ariane Vermeylen : 0476/73.56.20.
Elsa Nejman : 0478/36.34.61.
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